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Référence marché : 2015/PoleNat02 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Syndicat mixte du Parc naturel régional de la 
Brenne, Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay 

 
Objet du marché : Appui à maitrise d’ouvrage pour la mise en place d’Espaces  Naturels  Communaux 

 

Type de passation et forme du marché : Marché à procédure adaptée - prestation intellectuelle. Le 
présent marché est passé conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.  
 
Contenu du marché : Sensibilisation à la démarche des élus, agents communaux et administrés ;  
réalisation de supports de valorisation/communication ; mise en réseau ; éventuels inventaires 
écologiques complémentaires en vue de l’élaboration de recommandations de gestion et d’entretien. 
 
Montant de la prestation : plafonné à 13 000 € TTC. 
 
Critères d'attribution de l'offre : se reporter au cahier des charges  
 
Dossier à fournir et pièces à compléter : Les dossiers de candidatures doivent comprendre : 

 Note de présentation synthétique de la (ou des) structures et des personnes mobilisées, plus 
particulièrement de leurs dernières expériences en matière d’étude/conduite de projets 
similaires à celui-ci. 

 Note de présentation détaillée de la méthode générale et les outils de concertation 

 Rétro planning le plus précis possible 

 D.C.1, D.C.2 et D.C.3 dûment complétés 

 Le cahier des charges paraphé à chaque page, daté, tamponné et signé en dernière page 

 Le tableau des prix (annexe du cahier des charges) 

 R.I.B.  
 
Retrait des dossiers de consultation : Retrait sur simple demande à l’accueil du Parc au 02 54 28 12 
12 ou par mail à info@parc-naturel-brenne.fr ou par courrier. 
 
Date limite de réception des offres : Le 21/07/2015 à 17h00 au plus tard. 

Modalités de transmission de l'offre : aucune transmission électronique n'est acceptée sauf en 
complément de l’offre papier. Envoi postal ou par transporteur ou par dépôt à l’accueil de la Maison 
du Parc, Le Bouchet, 36300 ROSNAY. 

Renseignements complémentaires : Les candidats peuvent s’adresser par écrit à : Sandra Ferraroli, 
responsable du  Pôle Nature, s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr, 02 54 28 12 18.  
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